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IDAHOBIT 2022  
 

À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie 
et la transphobie (IDAHOBIT), la Représentante de la Commission 

européenne au Luxembourg, l’ambassadrice itinérante pour les droits 
humains du Luxembourg et les ambassadrices et ambassadeurs des 

États-membres de l’Union européenne soussignés, ainsi que 
l’ambassadrice du Royaume Uni et les ambassadeurs des États-Unis et 

du Japon, réaffirment leur ferme engagement à respecter, protéger et 
promouvoir la pleine et égale jouissance des droits pour les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. 
 

L’UE a réalisé des avancées progressives vers l’égalité des personnes 

LGBTIQ ces dernières années, mais la discrimination à l’égard des 
personnes LGBTIQ persiste, 43 % d'entre elles ayant le sentiment de faire 

l'objet d'une discrimination. La vision de l’Union défendue par nous est 
celle d’une Union dans laquelle on célèbre la diversité en tant qu’élément 

de notre richesse collective. Une Union dans laquelle vous pouvez être 
qui vous êtes et aimer qui vous voulez. Dans l’UE, chaque personne 

LGBTIQ devrait: 
 

- être en sécurité ; 
- avoir les mêmes chances ; 

- participer pleinement à la société. 
 

En 2022, IDAHOBIT prend un sens particulier avec l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie qui expose les personnes LGBTIQ à un risque accru de 

discrimination et de violence. L'Union européenne et ses membres se sont 

engagés à promouvoir la paix, l'égalité et la diversité. 
 

#UnionOfEquality 
#EU4LGBTIQ 
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